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Karine Lebon, Philippe Naillet, 
Charles de Courson et Max Mathia-
sin avaient tous les quatre déposé le 
même amendement inspiré par la 
Fedom (Fédération des entreprises 
d’outre-mer). Aucun n’est parvenu 
à faire adopter en séance publique 
à l’Assemblée nationale cette dispo-
sition visant à donner de la visibilité 
aux entreprises ultramarines.

En dégainant le 49-3 pour faire 
adopter sans vote le volet recettes 
du projet de loi de Finances pour 
2023 (lire notre édition d’hier), le 
gouvernement a offert une jolie 
surprise aux acteurs économiques 
locaux dans la nuit de mercredi à 
jeudi : dédié à l’outre-mer, l’article 3 
septies du nouveau texte reprend les 
modifications concernant la défisca-
lisation prônées par la Fedom.

« Geste fort 
pour  

les outre-mer »

« La Première ministre a voulu 
adresser un geste fort aux outre-mer, 
même si cela n’a sans doute pas plu 
à Bercy, commente un observateur 
avisé. Le ministère des Outre-mer s’est 
bien bougé dans la dernière ligne 

droite. Il a compris l’enjeu écono-
mique derrière ».

Depuis la loi Pons de 1986, les mé-
nages et les entreprises investissant 
dans les Dom peuvent bénéficier de 
réductions ou de crédits d’impôt. 
De quoi permettre aux acteurs 
économiques locaux de surmonter 
les contraintes auxquelles ils sont 
soumis : éloignement par rapport à 
la métropole, micro-marchés, mais 
aussi manque de compétitivité par 
rapport aux îles voisines, où le coût 
du travail est plus faible.

Alors qu’elle se terminait fin 
2025 pour les investissements pro-
ductifs, l’aide fiscale est prolongée 
jusqu’à fin 2029. La Fedom deman-
dait initialement cinq ans de plus 
mais le projet de loi de program-
mation des finances publiques 
2023-2027 prévoit que de telles 
prorogations ne peuvent excéder 
quatre ans. La Commission euro-
péenne, de son côté, avait déjà don-
né son accord pour aller au moins 
jusqu’en 2027.

« Échéance 
trop proche »

Cette prolongation de la défisca-
lisation figurait parmi les propo-

sitions adressées aux candidats 
à la présidentielle par la Fedom. 
« Souvent mal compris et souffrant 
parfois de critiques non fondées, les 
dispositifs d’incitation fiscale à l’in-
vestissement outre-mer ont pourtant 
prouvé leur efficacité pour permettre 
aux entreprises de faire évoluer rapi-
dement leur appareil productif afin 

de monter en gamme, de s’adapter à 
de nouveaux marchés et créer ainsi 
plus de valeur ajoutée et d’emplois 
qualifiés durables », écrivait le 
patron des patrons ultramarins, 
Hervé Mariton.

« Compte tenu de l’effort d’inves-
tissement nécessaire pour relancer 
l’économie et sortir de la crise Covid, 

l’échéance actuelle du dispositif est 
désormais trop proche, ajoutait le 
président de la Fedom, citant la 
recherche de foncier, les études 
techniques et environnementales, 
les études de marché, les permis de 
construire, les autorisations admi-
nistratives et environnementales 
sans oublier les demandes d’agré-
ment fiscal. Cette échéance consti-
tue un frein pour lancer des projets, 
un délai de quatre ou cinq ans entre 
le lancement des études à l’origine 
des projets les plus structurants et 

leur mise en œuvre effective étant 
nécessaire ».

« C’est un joli fait d’armes de la 
Fedom, une bonne nouvelle, com-
mente le président de sa commis-
sion Économie, Jérôme Isautier. De 
nombreux dossiers étaient bloqués 
depuis plusieurs mois dans l’hô-
tellerie et l’industrie car ils étaient 
infaisables dans les délais impartis. 
Les entrepreneurs peuvent reprendre 
l’étude des projets sans crainte le 
couperet de la mise en service en 
décembre 2025 ».

Evaluation 
 à venir

Pour Hervé Mariton,  « c’est un 
signal fort, et très positif, que le gou-
vernement envoie à nos entreprises. 
Nous saluons l’esprit d’écoute et le 
travail mené de concert avec le 
gouvernement et le parlement pour 
obtenir ces avancées. Nous restons 
attentifs, jusqu’à la fin du processus 
législatif, quant à l’entière applica-
tion, sur l’ensemble des territoires 
ultramarins, de ces dispositions ».

Le ministre délégué aux Outre-
mer, Jean-François Carenco, a 
déjà annoncé hier le lancement 
d’un « travail d’évaluation » de la 
défiscalisation dans le secteur pro-
ductif. Avec de premières décisions 
dans le projet de loi de Finances 
pour 2024.
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POUR LES ENTREPRISES QUI NE REMBOURSENT PAS LEURS DETTES SOCIALES

La CGSS va reprendre ses assignations en 2023
Depuis le début de la crise Covid, la CGSS a accordé 364 millions d’euros de reports de paiement de cotisations sociales à 36 000 entreprises.
Le recouvrement reprend « progressivement ». Les professionnels qui ne joueront pas le jeu se retrouveront devant le tribunal de commerce.

5 % sur l’île contre 2 % au niveau 
national : selon l’Urssaf, c’était le ni-
veau moyen des impayés de cotisa-
tions sociales au mois d’août.

« Il est plus élevé à La Réunion car 

il y a une proportion plus importante 
de très petites entreprises. Mais il est 
orienté à la baisse et est très nettement 
inférieur à d’autres Dom », relève 
Yann-Gaël Amghar, directeur géné-

ral de la caisse nationale des Urssaf.
Ce dernier est actuellement en 

déplacement localement en com-
pagnie de son président, Thibault 
Lanxade. L’occasion pour les deux 

hommes d’apprendre à mieux 
connaître « ce territoire particulier » 
doté d’une Caisse générale de sécu-
rité sociale (CGSS), de faire le bilan 
de la crise Covid où l’Urssaf a été « au 
premier rang du soutien en urgence à 
l’économie », et d’évoquer la reprise 
de l’activité économique.

36 000 plans 
d’apurement

Depuis deux ans et demi, la CGSS 
a accordé 364 millions d’euros de re-
ports de cotisations sociales, confie 
son directeur général, Benoît Serio. 
11 000 entreprises ont été soutenues 
et 23 000 indépendants. Cela s’est 
traduit par 10,3 millions d’euros 
d’exonérations et 23,2 millions d’eu-
ros d’aides pour les secteurs les plus 
sinistrés.

Depuis le début de l’année, la CGSS 
a transmis à 36 000 cotisants des pro-

positions de plans d’apurement de 
leurs dettes sociales avec jusqu’à 36 
mois pour payer. « Le temps est venu de 
revenir à une certaine normalité dans 
le recouvrement avec des précautions, 
résume Benoît Serio. À la réception de 
leur relevé de dettes, les entreprises qui 
estiment difficilement supportable la 
proposition de plan doivent rapidement 
entrer en contact avec la CGSS ».

L’heure est à la phase amiable et 
« progressive » du recouvrement. 
Mais la partie forcée va venir ensuite. 
Jusqu’à la reprise des assignations 
en redressement judiciaire devant 
les tribunaux de commerce ?

« C’est assez possible en 2023, ré-
pond Benoît Serio. S’il faut assigner, la 
CGSS le fera en toute responsabilité. Si 
une entreprise a des dettes trop impor-
tantes et n’est pas viable, nous risquons 
d’être poursuivis pour soutien abusif ».

Thibault Lanxade fait de « la qualité 
du recouvrement et de la lutte contre le 

travail illégal » sa troisième priorité 
avec « la logique servicielle à l’égard 
de la communauté entrepreneuriale » 
et « la nécessité de donner les moyens 
nécessaires au personnel ».

« Financement 
 de la solidarité »

« Il faut financer le système de sécu-
rité sociale, rappelle Laurent Blériot, 
président de la CGSS. Tous les ans, 
2,5 milliards d’euros de cotisations sont 
recouvrés à La Réunion alors que les dé-
penses d’assurance maladie atteignent 
4 milliards ». 

« Il y a un enjeu de financement de 
la solidarité et d’équité entre les entre-
prises, résume Yann-Gaël Amghar. Il 
ne faut pas pénaliser celles qui jouent 
le jeu par rapport à celles qui ne rem-
boursent pas ». Les mauvais payeurs 
réunionnais sont prévenus.

Cédric BOULLAND
De gauche à droite : Yann-Gaël Amghar, Thibault Lanxade, Benoît Serio et Laurent Bleriot. 
(Photo Cédric Boulland)

DU POSITIF POUR LE LOGEMENT AUSSI
Le gouvernement a prolongé jusqu’au 31 décembre 2029 le 
crédit d’impôt dont bénéficient les bailleurs sociaux ultrama-
rins pour leurs opérations de construction. Comme pour le 
secteur productif, l’aide s’arrêtait initialement fin 2025. Même 
prorogation pour le crédit d’impôt à l’impôt sur les sociétés 
dans le logement intermédiaire. L’aide fiscale à la rénovation 
destinée aux propriétaires de logements de plus de 20 ans, 
qui devait s’achever fin 2023, est prolongée jusqu’au 31 dé-
cembre 2029. Le gouvernement n’a en revanche effectué 
aucun geste concernant le Pinel outre-mer, qui permet de 
défiscaliser à l’impôt sur le revenu les investissements dans 
le logement intermédiaire. L’aide doit devenir dégressive en 
2023 et disparaître fin 2024.
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Auditionné hier par la commis-
sion des lois de l’Assemblée natio-
nale dans le cadre de la présentation 
des crédits de sa mission, le ministre 
délégué aux Outre-mer, Jean-Fran-
çois Carenco, a annoncé la tenue 
d’un Oudinot du pouvoir d’achat 
le 15 novembre et non plus en sep-
tembre. Avec « des engagements lo-
caux et nationaux ».

Le locataire de la rue Oudinot a 
notamment cité l’élargissement 
du nombre de produits du bouclier 
qualité-prix et a appelé les collectivi-
tés locales à participer au dispositif 
« pour la première fois ».

Évoquant la hausse de 11 % des re-
cettes d’octroi de mer perçues cette 
année, Jean-François Carenco estime 
qu’il « n’est pas anormal de proposer 
aux collectivités locales de participer à 
cet effort de lutte contre la vie chère. La 
plupart de celles qui ont été consultées 
ont répondu positivement ».

La Région a  
« déjà fait l’effort  

sur le gaz »

« Nous avons déjà effectué l’effort 
sur la bouteille de gaz », répond la 
Région, qui subventionne (avec le 

Département) la bonbonne à 15 eu-
ros et a budgétisé pour cela une 
enveloppe de 5 millions d’euros sur 
l’année.

Le ministre délégué aux outre-
mer est en revanche défavorable à 
la suppression de la TVA réduite de 
2,10 % sur les produits de première 
nécessité qui y sont soumis. « Il faut 
des choses plus structurelles », a-t-il 
insisté. L’octroi de mer en fait partie 
avec le lancement d‘une « réforme de 
fond », comme annoncé par le pré-
sident de la République pendant sa 
campagne électorale.

C.B.

Jean-François Carenco : « Il 
n’est pas anormal de de-
mander aux collectivités 
locales de participer ».

Bouclier qualité-prix : Carenco veut jouer sur l’octroi de mer

PROJET DE LOI DE FINANCES

La défisc' prolongée jusqu’en 2029
La version du projet de loi de Finances sur laquelle le gouvernement a engagé sa responsabilité comporte une bonne surprise pour les acteurs économiques 
ultramarins : la défiscalisation des investissements productifs, qui se terminait fin 2025, a été prorogée de quatre ans. Même chose pour le logement social.

La défiscalisation permet notamment de monter des projets dans l’industrie (photo Em-
manuel Grondin) ou dans l’hôtellerie.


